INGENIEUR DE L’ECOLE DU GENIE DE L’EAU ET DE
L’ENVIRONNEMENT DE STRASBOURG
PARCOURS SCOLAIRE ET DIPLÔMES :
Scolarité :
• 2016 – 2019 : Classe préparatoire aux grandes écoles,
spécialité biologie à Besançon (BCPST)
•

KNEISKY
Esther
Ingénieur junior diplômée en juillet 2022, avec
une forte volonté de s’investir dans une
entreprise pour débuter une carrière
professionnelle dans l’eau et/ou
l’environnement.

Attentes professionnelles :

2019 – 2022 : Préparation au diplôme d’ingénieur à
l’école du génie de l’eau et de l’environnement de
Strasbourg (ENGEES), spécialité exploitation et travaux

Diplômes :
• 2016 : diplôme du baccalauréat scientifique, mention très
bien
• 2022 : diplôme d’ingénieur de l’ENGEES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES :
•

2022 : Travail de fin d’études au service eau et
assainissement de Pays Montbéliard Agglomération,
étude « Diagnostic permanent : de l’analyse des données
vers la mise en place d’un programme de travaux" (6 mois)

•

2021 : Stage pratique de l’ingénierie en gestion de la
ressource au sein du laboratoire d’hydroélectricité de la
HES du Valais à Sion (3 mois)

•

2020 : Emploi en tant qu'ouvrier sur un chantier
d'adduction en eau potable, entreprise STPI Ronchamp (70)
(1 mois)

Recherche un environnement de travail à la fois
bienveillant et stimulant permettant de répondre à des
problématiques ou des services dans les domaines de
l’eau et de l’environnement.

Contact :
Tel. : +33640957847
Mail : esther.kneisky@gmail.com
Adresse : 86 avenue de la République, 70200 LURE

COMPETENCES :
• Adaptation rapide aux travaux et missions confiés, travail
de groupe ou en autonomie
• Sens du relationnel
• Volonté de développement à la fois personnel et collectif
• Anglais oral et écrit niveau B2 / TOEIC = 805
• Allemand oral et écrit niveau A2
• Logiciels informatiques classiques, de modélisation et de
dessin (Pack Office, logiciels techniques et
scientifiques…)

LOISIRS :

Permis B et EB

•
•

Pratique de l'équitation loisir et compétition, bénévolat
au sein d'associations équestres.
Randonnées et voyages

